
Votre Voyage

Circuit d'aventure et de culture Perse

Trip Date Lieu Hébérgement included Programme

Arrivée 24/02/2019 Vol Arrivée Hôtel (** 
norme locale)

Transfer aéroport - 
hôtel

Repos  

Jour 1 25/02/2019
Téhéran - 
Désert de 
Maranjab

Bivouac
Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Votre guide vous donneras rendez vous (en
fonction de l'heure d'arrivée) à votre hôtel
pour commecer le circuit. Vous allez prendre
toutes vos affaires. Vous prenez la route en
direction de Kashân. Avant d'arriver à
Kashân, vous bifurquez vers l'est. C'est là où
notre incursion dans le Dasht-e-Kavir (désert
salé) commençe. Nous poursuivons notre
route vers l'ancienne ville caravanière d'Arân
va Bidgol et son lac salé, avant d'atteindre
Maranjab et ses fameuses dunes. Nous
faisons une petite halte-visite au caravansérail
de Maranjab, construit sous la dynastie des
Safavides. Nous installons notre bivouac et
faisons une marche dans l'océan de dunes aux
couleurs changeantes. Nuit en bivouac.

Jour 2 26/02/2019
Désert de 
Rig-e Jenn Bivouac

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Nous prenons la route pour une immersion
totale dans les dunes du Rig-e-Jen (dunes du
démon), au coeur du Dasht-e Kavir. Cette
région étant considérée comme l'antre des
Esprits, les caravanes qui la sillonnaient
évitaient d'y séjourner. Nous rayonnons à la
découverte de villages traditionnels, de
points d'eau ; nous croisons parfois des
troupeaux de chameaux . Nous passons la
nuit en bivouac dans les dunes, autour du feu
de camp.

Jour 3 27/02/2019
Désert de 
Mesr Ecogîte

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Nous traversons le désert par une route au
coeur du désert pour arriver à Mesr, village
magnifique et authentique aux portes du
désert. Entourée de magnifiques dunes
dorées, moins de deux cents âmes et
quelques sympathiques auberges : visite de
petits jardins entretenus avec amour par les
habitants, spectacle du coucher du soleil et
du lever de lune, balade au sommet d’un
grand erg, l’escale est magique ! Nous
passons la nuit dans une ecogîte dans le
village de Farahzad.

Jour 4 28/02/2019 Ardakan Ecogîte
Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Nous continuons notre route vers Ardakan.
En persan, le mot Ardakan signifie « lieu
saint » ou « lieu propre ». La région autour
de la ville est l'un des centres du
zoroastrisme en Iran. 
Sur notre route, nous allons vister le désert
de sel qui est pavé de polygones irréguliers,
dont la plupart sont des hexagones. Nous
allons nous balader dans le village de
Kharanaq, signifiant « lieu de naissance du
soleil ». Le hameau comporte deux parties.
La plus ancienne, construite en brique de
terre crue, possède l’un des plus grands
ensembles d’habitations en adobe en Iran.
Certains bâtiments sont supposés avoir plus
de mille ans ! C’est un site occupé depuis
plus de 4000 ans. Impressionnant, n’est-ce
pas ? 
Nous passons la nuit dans l'ecogîte "Khesht
o Mah". 

Jour 5 01/03/2019 Yazd 
Hôtel 
traditionnel

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Nous quittons Ardakan pour Yazd. Sur notre
chemin nous allons visiter Chak Chak et le
temple de Pir-e Sabz deux des sites
zoroastriens le plus important au monde.
Chaque année, en été, des milliers de
zoroastriens du monde entier se retrouvent
dans la région pour des pèlerinages.Nous
passons la nuit dans un Hôtel trditionnel à
Yazd.



Page 2 of 2

Jour 6 02/03/2019 Yazd
Hôtel 
traditionnel

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Construite entre deux déserts, le Dasht-e
Kavir et le Dash-e Lut, cette ville est l'une
des plus anciennes villes du monde. Yazd
était connue 3000 ans av. J.-C. sous le nom
de « Yasatis » ou « Issatis », située sur les
territoires des Mèdes, peuple indo-européen.
La Médie s'étendait géographiquement de la
chaîne de l'Elbourz à celle des Zagros, à l'est
et au sud dans l'Iran actuel. Yazd est connue
comme une ville sassanide, la ville des
zoroastriens et des caravansérails autrefois le
passage obligé de la mythique Route de la
soie.
Journée de découverte de Yazd : Musée de
l’Eau pour en savoir plus sur des qanâts, de
vastes canaux souterrains entretenus par
l'homme qui vont capter l'eau des montagnes
et approvisionner les bâtiments de la ville.
La Mosquée Bleue du Vendredi et sa salle
ornée de stalactites. La cité abrite de
nombreux et fabuleux monuments
historiques, Prison d'Alexandre (Mausolée
octogonal) et le complexe Amir Chaghmagh.                                       

Jour 7 03/03/2019 Ispahan
Hôtel 
traditionnel

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Après petit déjeuner, nous allons quitter
Yazd pour Ispahan (323 km). Sur notre route
nous allons visiter la ville de Nain (Nain ou
Na'in) et sa mosqué du vendredi. La
construction initiale de la mosquée Jameh
remonte au VIIIe siècle de notre ère, mais
l'ensemble du complexe a été construit
progressivement. Son sous-sol a peut-être
servi de temple du feu avant la construction
de la mosquée. Cette mosquée n'a ni Iwan ni
dôme, contrairement aux autres mosquées
célèbres d'Ispahan et de Yazd. Un minaret
octogonal de 28 m de haut a été ajouté il y a
près de 700 ans. 

Après déjeuner, nous continuons notre route
vers Ispahan. Nous passons la nuit dans un
hôtel traditionnel à Ispahan.

Jour 8 04/03/2019 Ispahan
Hôtel 
traditionnel

Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Cette journée est entièrement consacré à
Isfahan regorgeant de monuments fabuleux et
du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au
cœur de la ville se trouve la place Naqsh-e
Jahan (Meidan Emam), classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, bordée de mosquées
aux tuiles d’azur, des mosquées
exceptionnelles Sheikh Lotfolah et Imam, le
palais Ali Qapu et l’entrée d’un vaste bazar.
Des fontaines dansent où des joueurs de polo
ont eu l’honneur de divertir le souverain
safavide, Shah Abbas. 
Le palais Chehel Sotun (Quarante Piliers), la
mosquée Jameh (Masjed-e Jāmé), site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO et
plongé dans un bazar traditionnel avec des
objets artisanaux saisissants, vous permet de
vous rapprocher de la culture iranienne.

Jour 9 05/03/2019 Abyaneh - 
Kashan

Eco Lodge
Petit déjeuner
Déjeuner
Diner

Il est temps de quitter Ispahan et son
splendeur. Après peiti déjeuner, nous partons
vers Kashan.
Sur notre chemin, nous allons visiter le
village d'Abyaneh. qui se caractérise par la
couleur ocre de ses maisons, liée à la richesse
du sol en oxyde ferreux. Le village est
également connu pour les couleurs vives et
bariolées des costumes traditionnels portés
par les femmes du village, dont les origines
sont très anciennes.
Nous continuons notre route vers Kashan.
L'oasis de Kashan fut habitée depuis la fin du 
VIe millénaire avant notre ère. C'est à Kashan 
que l'on trouve le plus bel ensemble
d'anciennes résidences traditionnelles de
marchands ou de princes. Nous allons visiter
notamment la Maison des Tabatabaei, la
Maison des Boroudjerdi et la Maison des
Abbasi. 
Nous passons la nuit dans une ecogîte.  

Jour 10 06/03/2019 Vol départ Petit déjeuner
Petit déjeuner et départ de Kashan vers 
l'aéroport de Téhéran (départ en fonction de 
l'heure de Vol)

Inclus : Transport privé en 4x4, guide anglophone professionnel pendant tout le voyage, les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner), l'eau et les rafraîchissements non alcoolisés

Le matériel de camping est fourni sur place, pour des raisons d'hygiène, le voyageur apporte son propre sac de couchage (comfort -5°)

Le voyageur doit être équipé des vêtements techniques (polaire et veste chaude). La température dans le désert peut varier entre -10 et +40°c

Non inclus : Frais de visa, nuit d'hôtel supplémentaire si la date de départ est modifiée. Toutes dépenses personnelles non mentionnées ci-dessus. 


